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Culte 
Dimanche 

Saint-Martin 10 h 

Pasteurs 
Annette Goll-Reutenauer 
� portable : 06 76 08 33 73 
Pierre Magne de la Croix 
� dom.: 03 81 30 91 97 
bureau  : 18, rue Viette 

� 03 81 91 03 69 
 

courrier électronique : 
paroisse-montbeliard@wanadoo.fr 

 
Informations en ligne :  
Paroisse protestante 

perso.wanadoo.fr/st.martin 
Fédération protestante de France  

www.protestants.org 
 

Présidente du C.P. 
Monique Quetin 

� 03 81 91 78 08 
 

Trésorier Paroissial 
Samuel Chavey 

16, rue Charles Lalance 
� 03 81 91 49 15 

 
Trésorière Adjointe 

Violette Semeur 
1, rue Desazards de Montgailhard 

� 03 81 91 03 29 
 

Aumônerie d’Hôpital 
Charlotte Genot 

65, rue Louis Pardonnet 
� 03 81 91 73 16 

 
Groupe d’Entraide Protestante 

Aide d’urgence 
Annette Goll-Reutenauer 

� 03 81 91 03 69 
 

Pour les versements: 
EELF paroisse de Montbéliard 

- chèque bancaire 
- CCP 1946-10W Dijon 

 
Permanences des pasteurs 

18 rue Viette 
le mardi matin  : 9 h 30 - 11 h 30 
le samedi matin: 9 h 30 - 11 h 30 

Paroisse Luthérienne de Montbéliard 
 

L’Epître 

Septembre-Octobre 
2006 

Numéro 52 

EDITO 

   QUE VOULEZ - VOUS QUE JE FASSE POUR VOUS ? 
 
Jésus a effectué de nombreuses guérisons. Les Evangiles sy-
noptiques (Matthieu, Marc et Luc ; Jean est toujours à part 
dans sa façon de présenter les choses) racontent chacun entre 
douze et quinze guérisons : elles concernent des personnes qui 
entrent en dialogue avec Jésus le plus souvent, ou dont les 
guérisons donnent lieu à des dialogues avec les adversaires de 
Jésus, ou avec son entourage. De temps en temps, les évangé-
listes parlent de « nombreuses autres guérisons » sans détailler 
plus. 
 
Une phrase m’intrigue depuis un certain temps : lorsque Jésus 
dit à celui qui le trouve pour obtenir guérison : « ta foi t’a sau-
vé ». Non pas : Dieu t’a sauvé, et encore moins : je t’ai sauvé, 
mais : ta foi t’a sauvé ! 
 
Cette formule se trouve absolument identique, au mot près, 
dans les guérisons de la femme souffrant d’hémorragie, du (ou 
des) aveugle(s) à Jéricho (Mt, Mc et Lc) et des 10 lépreux 
(Lc). La transmission orale a parfaitement fixé ces paroles 
qu’elle a dû trouver marquantes. 
 
Le lien entre la foi du demandeur et la guérison qu’il obtient 
est souligné à plusieurs autres occasions (entre autres le centu-
rion romain dont Jésus dit : « … même en Israël, je n’ai pas 
trouvé une aussi grande foi » Lc 7, 9). 
 
En contrepoint, on trouve cette remarque surprenante à propos 
d’un séjour de Jésus dans la ville de son enfance, Nazareth : 
« Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de 
leur incrédulité » (Mt 13, 58 et parallèle chez Marc. Luc a sup-
primé cette mention, apparemment cette considération l’a gê-
né !) 
 
Qu’est-ce que cela signifie ? Jésus ne peut-il agir que si la foi 
est présente ? Ou même, serait-ce la foi du requérant qui agit ? 

…/... 
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AGENDA        

 
Septembre  

 
Dimanche 3  à  10 h 
Saint-Martin  
Culte consistorial  
 
Lundi 4  à  20 h 15 
Rue Viette 
Conseil presbytéral 
 
 
Jeudi  7  à  20 h 30 
Rue Viette 
Reprise de la chorale 
 
Samedi  9  
Presbytère de Saint Maurice  
Assemblée générale du groupe local EEUDF 
(éclaireurs) du Châtelot-Montbéliard 
 
Vendredi  8  de  9 à 11 h 
Grand-Charmont 
Cafetière sur les querelles fondatrices 
 

Lundi  11  à  20 h 
Rue Viette 
Groupe de pilotage du 400ème anniversaire de la 
dédicace de Saint-Martin  
Voir l’article page 6 
 
Mardi 12   à  18 h 
Rue Viette 
Reprise de l’école biblique et du catéchisme :  
sont concernés les enfants dès 6-7 ans 
 
Samedi 16 de 14 à 22 h 
Potage théologique 
Renseignements et inscription auprès de  
Gérald MACHABERT (� : 06 63 99 76 10) 
 
Samedi  16  et  dimanche 17  
Journées européennes du patrimoine  
Ouverture de Saint-Martin  de 14 à 19 h 
On pourra encore voir l’exposition  
Voir l’article page 7 
 
Lundi  18  à  20 h 
Rue Viette 
Commission Accueil – Visites 
 
Mardi  19  à  20 h 15 
Presbytère de Voujeaucourt 
Réunion du nouveau consistoire (paroisses du 
Châtelot, Mont-Bart, Montbéliard, Vallée du 
Rupt) 

…/... 
Je le crois ! Jésus (Dieu) ne nous prend pas pour des marionnettes. Il n’est pas la fée qui touche d’un 
coup de baguette magique telle personne qui n’a rien demandé ! Au contraire, il attend notre de-
mande.  
 
L’évangéliste Matthieu insiste le plus sur cet aspect des guérisons opérées par Jésus. Et il prolonge 
cette piste de façon intéressante en introduisant une nouvelle notion, celle de la volonté : à la femme 
cananéenne (Mt 15, 21ss) il dit : « O femme, ta foi est grande. Qu’il te soit fait comme tu veux ». Et 
aux deux aveugles de Jéricho, il demande : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » 
 
Jésus se doutait bien de ce qu’ils voulaient : leur guérison ! Mais il leur demande de formuler leur 
requête explicitement. 
 
Voilà qui devrait inspirer notre façon d’agir, autant dans les relations interpersonnelles que dans no-
tre relation à Dieu : ça va mieux en le disant ! Stop à l’implicite, au non dit et à la paresse qui va 
avec ! Nous aimerions tellement que l’on nous comprenne sans que nous ayons besoin de parler… 
Dire ce que je veux, c’est clarifier les choses, montrer ce qui m’anime, permettre à la personne que je 
rencontre de savoir où elle en est. Dire ce que je veux inclut d’ailleurs dire ce que je ne veux pas ! Et 
surtout : dire ce que je veux me force à réfléchir : qu’est-ce, au fond, ce que je veux ?  
 
Dire à Dieu ce que je veux : ma prière aussi deviendra précise. Que veux-tu que je fasse pour toi ? 
Telle est sa question. Il attend notre réponse. 
 

Annette Goll-Reutenauer 
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         Baptêmes 

 
Alexis VAUTHRIN, né le 06/09/05, fils de 
Cyril et de Céline VENCK, le 02/07/06 
 
Amandine PESSONNEAUX, née le 
23/01/06, fils de Mickaël et de Aurore PETIT, 
le 23/07/06 
 

 
 
        Mariages 
 
 

Jean-Christophe QUETIN et Blaisine CUPIT 
Le 22 juillet 2006 
 
Jérémy DUMONT et Oriane BEURET 
Le 22 juillet 2006 
 
 

 
         Inhumations 
 
 

Jeannette CORTINOVIS 
décédée le 18/04/06 à l'âge de 79 ans 
 
Berthe RODENMACHER née MOCK  
décédée le 21/06/06  à l'âge de 96 ans 
 
Béatrice FLUBACKER née PECHOVA 
décédée le 22/06/06  à l'âge de 86 ans 
 
André VIDONNE  
décédé le 02/07/06 à l'âge de 80 ans  
 
Jean DUBOIS  
décédé le 19/07/06 à l'âge de 86 ans  
 
Marthe VALLEY née TISSERANT 
décédée le 27/07/06 à l'âge de 88 ans  
 
Jacqueline FOSSARD 
décédée le 23/08/06 à l'âge de 80 ans  
 
 

       "Le Seigneur aime ses fidèles 
comme un père aime ses enfants 
      Il sait bien, lui, de quoi nous sommes faits : 
d'un peu de poussière, il ne l'oublie pas" 
 

Psaume 103, 13-14  
                                     

Actes Pastoraux  Jeudi 28   à  17 h 
Rue Viette 
Réunion du groupe de travail « Rénovation de 
Saint-Martin » 
 

Octobre 
 
Mercredi 4  de 10 à 16 h 
Fort Mont-Bart 
Journée régionale des écoles bibliques 
 
Dimanche  8  à 10 h 
Saint-Martin  
Culte de rentrée autour de la musique 
Suivi du pot de l’amitié. 
 
Vendredi  13  de 9 à 11 h 
Grand-Charmont 
Cafetière 
 
Dimanche  15  à 17 h 
Saint-Martin  
Récital d’orgue : 
          Laurent AGAZZI 
Frescobaldi – Buxtehude – J.-S. Bach 
 
     

     Samedi  21    
Salle Iona, résidence Surleau 

Vente annuelle et repas 
Détails page 8 

 
Dimanche 22  de 11 à 14 h 

Salle Iona, résidence Surleau 
Vente de pâtisserie 

 
Du 26 au 29 
Séjour du groupe de jeunes (anciens confir-
mands) à Taizé 

 
Novembre 

 
Dimanche 5   
Saint-Martin  
Culte en mémoire des défunts 
Invitation particulière aux familles qui ont perdu 
un proche dans l’année écoulée 

AT
TE

NTI
ON À

 LA
 D

AT
E 

A méditer 
 

« Tu as une tête pour penser, 
une bouche pour parler, 
des mains pour agir, 

voilà ta richesse. » 
                                  Helder Camara 
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                           DES NOUVELLES DU TOIT  
                   DE SAINT-MARTIN… 

 
La rénovation de la toiture du temple, pan Sud, et de 
la charpente était prévue pour l’automne 2006. Le 
chantier a dû être reporté au printemps 2007 : d’une 
part, entre le festival des Mômes, qui se tient fin 
août sur la place Saint-Martin, et le début du mon-
tage des cabanons pour le Marché de Noël qui 
commence dès début novembre, le délai accordé 
au chantier était des plus justes ; d’autre part, en 
raison d’un différend entre les architectes de la 

DRAC et des Monuments historiques sur les caractéris-
tiques de la tuile à poser, la fabrication de la tuile n’a pu démarrer 

qu’en juillet 2006. 
 
Au chapitre des bonnes nouvelles : les subventions demandées par notre paroisse tant au 
Conseil général du Doubs (25%) qu’au Conseil régional (10%), en complément de celle de 
l’Etat représenté par la DRAC (50%), nous ont été accordées !  
 
Il reste environ 35 000 Euros à trouver par la paroisse elle-même. La souscription que nous 
avons lancée dans la dernière édition de l’Epître a déjà reçu un bon accueil : quelque 1000 
tuiles ont été achetées à ce jour (fin août) par une cinquantaine de donateurs. Merci à eux ! 
 
Notre effort doit se poursuivre : diffuser davantage  
encore les bons de souscription, envisager d’autres  
actions pour trouver les fonds nécessaires… Merci de 
soutenir la poursuite de la rénovation de Saint-Martin.  
 
Les bons de souscription sont disponibles au 
presbytère, au temple Saint-Martin, sur notre 
site Internet (http://perso.orange.fr/st.martin), et 
dans l’édition de Juillet-Août de l’Epître ! 
 
                                                                          
                                                      Annette Goll-Reutenauer 

Le « potage théologique » qu'est-ce que c'est ?  
Un nouveau rendez-vous annuel, pour tous, autour d'un thème abordé 
par le biais de la théologie et de l'étude des textes bibliques. 
Le « potage théologique » se veut aussi un lieu de rencontre et de 

partage, convivial. Et quoi de plus convivial que de partager une assiette de soupe ? ... 

Cette année,  on va y parler de quoi ?  
Autour du livre Querelles fondatrices, et avec son auteur, François Vouga, 

professeur de Nouveau Testament à Bielefeld (Allemagne), nous aborderons la question de 
la diversité dans l'Eglise. 
Comment se vit la pluralité, dans les communautés chrétiennes des premiers temps et d'au-
jourd'hui ? Quels modèles font place à une diversité qui s'exprime ? Comment vivre la 
«querelle» ? 
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La Ruche  
Rue Viette, le mardi de 14 h à 16 h 
Contact : Jacqueline Pourchot   
� 03 81 91 79 84 

Ecole biblique 
Mardi de 18 h 15 à 19 h 15, 
enfants de 7 à 12 ans  
Contact : Pierre Magne de la Croix  
� 03 80 91 03 69   ou  03 81 30 91 97 

Catéchisme des confirmands 
Mardi de 18 h 15 à 19 h 15, 
Contact : Annette Goll-Reutenauer  
� 03 80 91 03 69 

Chorale  
le jeudi de 20 h 30 à 22 h, 
sous la direction d’Alain Farine 
Contact : � 06 65 66 62 99 

Croix Bleue   
Centre médico-social de la Chiffogne 
le jeudi à 20 h 30 
Contact :  M. Rossel  � 03 81 92 38 80 

Jeunes Adultes   
à 20 h le deuxième vendredi du mois 
Contact : Annette Goll-Reutenauer  
� 03 80 91 03 69 

EEUdF  (Louveteaux et Eclaireurs unionistes) 
1 week-end par mois 
Contact : Angélique Forner :  
���� 06 30 03 21 52 
www.eeudf.org 

Conseil Presbytéral 
Un mardi par mois  
Contact : Monique Quetin  
� 03 81 91 78 08 

Activités régulières de la paroisse  

               MONTBELIARD NEZ AU VENT 
 

La construction de la ligne de chemin de fer a transformé 
une partie de la ville. Alors, pendant le bel automne qui 
vient, espérons, allez vous promener le long de cette ligne 
et intéressez-vous à elle. Cela fait un but de balade qui 
peut vous apporter des découvertes. 

« Qui ne chante pas, n’est pas protestant ! » dixit l’Inspecteur Ecclésiastique. 
 

Alors … venez nous rejoindre, pour partager un moment musical et convivial, 
                            

   Tous les JEUDIS SOIRS 
   De 20 h 30  à  22 h 
   Salle paroissiale, rue Viette 

 
Notre chorale est ouverte à tous, aucun niveau musical n’est requis. 
Le répertoire présente des musiques religieuses et quelques œuvres profanes. 
Nous participons à la louange, aux cultes, aux fêtes traditionnelles ….(Noël, Pâques,  
Pentecôte) 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter notre chef de chœur : 

Alain Farine 
27 rue de Rose 
25630 Sainte-Suzanne 
� :  06 65 66 62 99 
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Plus ancien Temple édifié pour le culte protestant en France , 
le Temple Saint-Martin est une œuvre architecturale majeure, voulue par le Prince de Wurtemberg 
et en réponse à l’essor démographique de Montbéliard. 
De fait, 
Le Temple Saint-Martin est aussi un édifice symboli que  
placé au cœur de la cité : en construisant ce bâtiment au tout début du XVIIe siècle l’intention était 
aussi d’édifier une communauté, un « vivre ensemble » pour faire lien entre les différents habitants 
de Montbéliard. 
En effet, l’Eglise est ce lieu où des gens d’appartenances sociales, culturelles, politiques diverses, 
font lien autour d’une Parole qui les précède et les constitue comme communauté. En cela l’Eglise 
se veut l’expression de la Parole de l’Apôtre Paul pour qui « en Jésus-Christ, il n’y a plus ni juif ni 
grec,  il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il  n’y a plus ni homme ni femme … » (Galates 3, 28). 
Autrement dit : les particularismes – culturels, sociaux, sexuels – les identités diverses sont bien là, 
reconnues, mais ne sont plus un obstacle à un « vivre ensemble » : au contraire, à la suite de Paul, 
on dira que les différences forgent l’unité des membres de cette Eglise, car ces différences rendent 
les gens uniques, complémentaires et indispensables les uns aux autres, comme les différents 
membres d’un même corps. 
 

Quatre siècles de notre histoire …  
ont apporté bien des changements dans notre «vivre ensemble » 
Et pourtant ce lien privilégié de temps et de lieu que représente le Temple Saint-Martin trouve en-
core aujourd’hui son prolongement  dans tout ce qui encourage et favorise ces liens des uns aux 
autres, en une édification symbolique  de la cité. 
Des liens qui, reconnaissant les différences et leurs expressions particulières, n’en font jamais une 
fatalité, une clôture infranchissable ou un côtoiement sans rencontre ni échange. 
 

L’objectif est alors de susciter, de créer, de cult iver et de mettre en valeur, avec d’autres, 
des lieux où ces différences ne sont plus menaces o u risques, mais bien expérience vécue 
et signe partagé d’un enrichissement et d’une compl émentarité toujours possibles . 
 

C’est là, à notre sens, un des enjeux de cet anniversaire : 
 

mettre en valeur les associations qui contribuent au « vivre ensemble » de notre cité et 
proposer à un large public local une mise en perspective historique et réflexive, mais aussi festive 
et ludique de la mission revisitée de cet édifice : 
 

�  faire dialoguer les personnages emblématiques de nos 4 siècles de « vivre ensemble » 
�  réinterroger collectivement ce projet du « vivre ensemble »  
�  donner la parole à des acteurs significatifs des liens à tisser pour aujourd’hui. 

 

Nous fêterons ainsi le 400ème anniversaire de cette dédicace du Temple Saint-Martin (18 octobre 
1607) lors du week-end des 20 & 21 octobre 2007, par des animations le samedi et un culte d’anni-
versaire – qui sera aussi le culte de l’Inspection - le dimanche matin. Pour préparer et organiser ce 
week-end, la Paroisse de Montbéliard, le Conseil Synodal avec d’autres partenaires ont créé une 
association du « 400ème anniversaire de la dédicace du Temple Saint-Martin de Montbéliard ». 
 
          Un groupe a commencé de réfléchir en juin et continue en septembre. 
  

          A suivre donc. 

18 octobre 1607  
–  

20 & 21 octobre 2007 
 

400ème anniversaire 
de la Dédicace 

du Temple Saint-Martin : 
 

du lien unique 
aux liens multiples 
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Saint- Martin au mois d’août : exposition et rencon tres 
 

Près de 5000 visiteurs ont fait halte à Saint-Marti n au mois d’août cette année. La 
moitié d’entre eux venaient du Pays, protestants ou  catholiques, heureux de pouvoir 
se replonger dans l’histoire locale et de trouver l a trace dans l’exposition 
« Sanctuaires montbéliardais » de 58 des 84 temples  du Pays : belle performance ! Il 
est vrai que de nombreuses personnes ont prêté un t ableau, des photos ou cartes 
postales, une Bible ancienne, une médaille, un diai ri, du tissu et jusqu’à de petites 
expositions complètes (Clairegoutte, Archives munic ipales de Montbéliard…) 

L’autre moitié des visiteurs venaient en grande par tie d’Allemagne, surtout du Wurt-
temberg, se réjouissant de cette exposition protest ante et de l’accueil à Saint-Martin ! 
Un couple de luthériens du Val d’Oise verrait bien cette exposition monter à Paris. 
 

          Avec ses trois portes ouvertes pendant un grand mois, encadrées d’un décor de ver-
dure, Saint-Martin a pu s’aérer et attirer beaucoup de visiteurs, gens de la région et touris-
tes de passage. 

         Photos, dessins, peintures, Bibles et Nouveaux Testaments, recueils de cantiques et 
moult autres objets, ont donné une large image des lieux de culte protestants, de la vie litur-
gique et de la piété dans l’ancienne Principauté de Montbéliard. Sans oublier le traditionnel 
diairi et la verquelure ! 

 

         Jean-Paul Bourquin y a consacré beaucoup 
de temps et d’enthousiasme, quelques mois pour la 
préparation et tous les après-midi d’accueil.  

         Des dessinateurs et peintres de la région ont 
apporté leur concours, Daniel Barré, de Brognard, 
et Roger Petit, de Saint-Maurice, ainsi que de nom-
breuses autres personnes.  

         Que chacun en soit remercié. 

 

         Tiens, un détail : savez-vous qu’en 1847 a été publié un “Nouveau choix de PSAU-
MES ET CANTIQUES de l’Inspection de Montbéliard” ? Il fallait du monde pour l’acheter et 
l’utiliser. 

         La vitalité de la foi et son expression pratique ne sont pas pour nous simplement ob-
jets de musée. Ces églises sont toujours des lieux de rassemblement des communautés 
chrétiennes. La “boîte des pauvres” sur son pilier de bois, dans l’église de Beutal, trouve sa 
suite avec l’“Entraide protestante”, régionale ou paroissiale, et la Cimade.  

Et dans cette même église de Beutal, une pierre tombale porte une parole toujours 
actuelle, à proclamer du haut de la chaire au pied de laquelle elle se trouve : 

"Ici repose le corps de S.E. Madame  
Leopoldine EBERARDINE, comtesse de 
Coligni, qui mourut au Seigneur le 23.9BRE 1731 
à l’âge de 27 ans. 
Dieu lui donne une heureuse résurrection” 

Un appel pour chacun et pour toutes nos communautés d’Eglise au renouvellement 
quotidien de notre relation avec le Christ, le pain de vie (Jean 6/32-35) qui est, qui était et 
qui vient. 

         J-P Boilloux 
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fête vente  

le samedi 21 Octobre 2005  

 Salle « lona »  

Résidence Surleau 44 Av. Wilson 

 

De 14 heures à 19 heures       

 
Comptoir – Buffet – Jeux pour petits et grands  

 

Venez nombreux    Entrée libre 

 

19 heures         Repas 
 
Inscription auprès de   
                        Lise FERRAND                      �  03 81 91 17 87  
                             Lucette HENNEQUIN      �  03 81 94 46 17  

 

Dimanche 22 Octobre 
 

De 11 heures à 14 heures  

vente de pâtisserie uniquement 

 

ATT
EN

TIO
N À LA

 DAT
E

ATT
EN

TIO
N À LA

 DAT
E

ATT
EN

TIO
N À LA

 DAT
E

ATT
EN

TIO
N À LA

 DAT
E    


